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Edito du Maire
L’automne a été marqué par les commémorations du 11
novembre. Vous êtes venus nombreux pour fêter les 100 ans
de la fin de la Grande Guerre. Merci à ceux qui ont contribué
à cette belle et digne cérémonie. Avec un ensemble musical,
une caserne de Pompiers et des Jeunes Sapeurs-Pompiers au
complet. Avec également des jeunes qui ont refait vivre
des lettres, des poèmes, des cartes postales, des photos, des
médailles, … Ainsi, nous étions nombreux pour le baptême
du « Square des Anciens Combattants ».
Le marché de Noël a connu une belle fréquentation ainsi que
le goûter intergénérationnel où petits et grands ont pu jouer
et profiter des uns et des autres avant la visite du père Noël.
Cet automne a été marqué par la mobilisation nationale des
gilets jaunes. A l’appel de l’Association des Maires Ruraux
de France, nous avons ouvert un « cahier de doléances et
de propositions ». Il est encore possible de le compléter dès
que la mairie est ouverte, et en particulier le samedi matin
si vous souhaitez en plus échanger avec des élus
municipaux.
Un grand merci aux employés municipaux et aux élus qui se
sont beaucoup impliqués dans la décoration du bourg pour
ces fêtes de Noël et dans la réalisation de ce journal.
Un grand merci à ceux qui s’engagent toute l’année à faire
vivre les associations.
Lors de la cérémonie des vœux le 5 janvier à la salle des fêtes,
nous reviendrons sur les réalisations 2018 et les projets
2019, avant de partager la galette des rois en faisant
connaissance des nouveaux habitants. Même si chacun
sait que notre ambition numéro 1 est de réduire la fracture
rurale, notamment en sortant de la zone blanche de
téléphonie mobile.
Je vous souhaite de bonnes fêtes de Noël.
Au nom du conseil municipal, je vous souhaite une très
bonne année 2019.
Eloi CANON

Invitation
Cérémonie des vœux
Samedi 5 janvier 2019
15 heures
Salle des Fêtes
Ce moment convivial est l’occasion
pour tous les Chemillois et Chemilloises
de faire connaissance, notamment avec
les nouveaux habitants, de partager la
galette des rois et le verre de l’amitié.
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Quatre saisons à Chemillé sur Dême

Des nouvelles de la téléphonie mobile
Le projet d’installation de l’antenne suit son cours. La viabilisation de la parcelle
où doit être implantée cette dernière a été réalisée.
En effet, l’extension du réseau électrique a été effectuée les 10 et 11 décembre
dernier avec le passage de l’alimentation électrique au long du chemin de la
Couarde et l’installation d’un boitier électrique à l’entrée de la parcelle. C’est
l’entreprise Bouygues qui a réalisé les travaux mandatés par le SIEIL (Syndicat
Intercommunal d'Energie d'Indre-et-Loire).
Par ailleurs, la commune a également rencontré la société SADE, mandatée par Bouygues Télécom pour le suivi des
travaux d’implantation de l’antenne.
Une fois la parcelle viabilisée, l’opérateur Bouygues Télécom, opérateur leader du projet pour les 4 opérateurs en
téléphonie, a un an pour installer l’antenne et la mettre en service.

Travaux d’enfouissement et renforcement de réseaux
Démarrés courant septembre, les travaux d’enfouissement et de renforcement des réseaux de la Rue de Saint Hilaire
et du Chemin de Saint Hilaire sont bien avancés. Les branchements individuels sont tous réalisés et les finitions sont
en cours. Le transformateur est posé. Afin de profiter des illuminations de Noël, les nouveaux lampadaires d’éclairage
public seront installés courant janvier. La mise en service se fera par la suite.
Tous les riverains de la Rue de Saint Hilaire et du Chemin de Saint Hilaire seront impactés par cette mise en service
nécessitant une coupure électrique de quelques heures.

Renouvellement de réseau pluvial - Rue de l’Aubinerie
La canalisation captant toutes les eaux pluviales des lotissements de la Guetterie, du Bois du Bourg Neuf et de Bois
Soleil, située Rue de l’Aubinerie, est sous-dimensionnée et détériorée par les racines des arbres la bordant.
Des travaux de renouvellement de cette canalisation démarreront début janvier pour une durée approximative de
deux mois.
Pendant cette période, la circulation se fera sur une voie. L’abribus sera démonté puis réinstallé après les travaux.
Les arrêts des transports «Rémi» seront maintenus à cet endroit.

Goûter de Noël intergénérationnel
Le Centre Communal d’Action Sociale a décidé
cette année d’inviter tous les chemillois a un goûter
intergénérationnel le 1er décembre dernier.
De 14h à 16h, petits et grands ont profité des jeux
proposés par le Ludobus dans une ambiance
conviviale.
Après quelques chants, le Père Noël est arrivé pour
offrir des friandises à tous. L’après-midi s’est
achevé par le goûter qui fut l’occasion d’échanges
chaleureux entre petits et grands.
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Mobil’âges et les après-midis d’Agevie
MOBIL’AGES - Un numéro unique pour un transport solidaire. POUR QUI ?
Le service s’adresse :
• Aux ainés du territoire qui momentanément ou durablement, sont privés d’un moyen de
transport (nécessité de pouvoir monter et descendre du véhicule).
• A des habitants du territoire volontaires pour faire du bénévolat et transporter ces personnes avec leur véhicule (aller
faire des courses, se rendre à un rendez-vous médical, rendre visite à des amis, …).
• Coût : 0.35€ du km.
Communes déjà dans le dispositif : Bueil, Chemillé sur Dême, Epeigné sur Dême, Marray, Neuvy le Roi, St Aubin le
Dépeint, St Christophe sur le Nais, St Paterne Racan, Villebourg.
Et pour 2019 : Rouziers de Touraine, Cérelles, Pernay, Charentilly, Neuillé Pont Pierre, Beaumont-Louestault, Sonzay,
Semblançay, St Roch, St Antoine du Rocher.
FICHE PRATIQUE : Faire sa demande de transport 48h à l’avance
Contact : Benjamin BOULORD-PASTOR : 06 33 39 74 16

ACCUEIL DE JOUR « les après-midis d Agevie »
L’accueil de jour « les après-midis d’Agevie » vise à accueillir des personnes âgées qui vivent à domicile et qui ne
peuvent plus sortir seules de chez elles. Lors de cette journée, elles peuvent rencontrer des personnes de leur
génération, vivre des activités qui leur sont adaptées.
Pour certains, l’objectif est de sortir de l’isolement, d’une situation de repli sur soi. Pour d’autres, il s’agit de relayer
l’aidant familial dans l’accompagnement du quotidien, lui permettre de souffler le temps d’une journée, en toute
confiance.
C’est à Neuvy le Roi que les personnes se retrouvent chaque mardi, de 10h à 17h, dans la salle Jeanne d’Arc, 15 Rue
neuve. Ensemble, elles partagent des moments conviviaux, autour de la préparation du repas, du partage du repas.
La journée est encadrée par deux animatrices, qui proposent des ateliers adaptés aux attentes et aux capacités des
personnes accueillies : discussions, ateliers artistiques et manuels, musique et chants, jeux de mémoire, gymnastique
douce, sorties accompagnées, ….
Chacun peut participer à son rythme selon ses envies et son humeur. Le transport peut être assuré si besoin.
Si vous êtes intéressé, n’hésitez pas à contacter l’animatrice au foyer Bois Soleil de Chemillé sur Dême. Véronique
vous proposera un rendez-vous à votre domicile afin de recueillir les éléments et poser les conditions d’accueil :
évaluation des capacités, des attentes, données administratives.
Contact : Véronique VERMUSE, animatrice au foyer Bois Soleil.
Tél 02 47 52 30 02 Les lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 13 heures à 18 heures.

Quelques acquisitions de cette fin d’année
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Commémoration du centenaire de l’armistice du 11
novembre 1918
Il tenait à cœur à un grand nombre de Chemillois d’organiser cette
commémoration en marquant dignement et en mobilisant largement
autour de ce triste anniversaire de l’histoire de notre pays.
La mobilisation autour de ce projet a trouvé une grande partie de son
énergie grâce aux jeunes Chemillois qui ont spontanément souhaité
participer à cette exceptionnelle commémoration. Elle a trouvé
également sa richesse dans l’investissement de nombreux acteurs de
la vie locale. Ses habitants, l’association des anciens combattants au
travers de Jean Saussereau, les écoles, le corps des sapeurs-pompiers
et des JSP, l’ensemble musical et enfin l’équipe municipale.
Une participation exceptionnelle des Chemillois : Le monument aux morts du cimetière n’avait, malgré une pluie
continue, pas vu autant de monde depuis longtemps venu se recueillir, avant de se diriger vers le centre bourg pour
la seconde cérémonie. Il était alors temps pour le jardin public, qui a accueilli le monument aux morts en 1963, de
vivre sa dernière commémoration avant de prendre son nouveau nom… La cérémonie pouvait entamer son
déroulement traditionnel, dans un jardin public rempli de monde, avec une section JSP particulièrement importante
qui, comme l’ensemble musical entamait sa troisième commémoration depuis le matin, dans des conditions météo
pourtant difficiles (un TRES grand merci à eux !).
Deux temps forts : Deux temps forts sont venus donner à cette commémoration une dimension émotionnelle qui
aura marqué les nombreux Chemillois présents.
- La lecture, par le jeune Gaspard, d’une lettre de Mr Jules Placier, poilu mort au combat, dont le nom a été
immortalisé sur le monument Chemillois. Gaspard est l’arrière arrière-petit-fils de Mr Jules Placier, et n’est autre
que le petit fils de Françoise Saussereau. Bon nombre des personnes présentes ont noté, que, comme un signe… la
pluie s’est arrêtée au début de la lecture de Gaspard pour reprendre à la fin….
- La chanson de Craonne, célèbre parmi les soldats qui étaient au front, a été jouée au son de la trompette de
Richard Lubet, constituant une bien belle et émouvante parenthèse.
Mise à l’honneur : Quelle meilleure journée que cette commémoration historique pour rendre hommage aux
anciens combattants et plus particulièrement à ceux qui honorent notre village par leur présence et leur action.
Honorés en rebaptisant et en inaugurant le jardin public devenu ‘’Square des Anciens Combattants’’ avant que Jean
Saussereau ne soit lui-même médaillé. Il s’est vu remettre le mérite de l’Union Nationale des Anciens Combattants,
échelon or, au titre des nombreux services rendus.
Réception, intervention des enfants et exposition : Rarement le traditionnel vin d’honneur n’a autant été apprécié
et animé grâce en particuliers aux enfants des écoles qui ont concrétisé, par leurs dessins, leurs poèmes et exposés,
tout le travail de recherche réalisé ces derniers mois autour de ce centenaire. Grâce également aux magnifiques
objets, cartes postales et photos confiées.
Alors merci à tous ceux qui ont contribué
avec cœur et convictions à cette journée du
« souvenirs » … pour ne jamais oublier…
Merci à Jade, Océane, Manon, Léa, Romain,
Victor, Corentin, Madeleine, Samuel,
Hippolyte, Emma, Jocelyne, Marie, Juliette.

Patrimoine de mémoire collective
La commémoration du centenaire a été l’occasion de découvrir
une partie du patrimoine détenu par les Chemillois.
Vous êtes en possession de photos, cartes postales,
témoignages de notre histoire. Soumettez-les nous en mairie
où ils pourront être mémorisés et vous être restitués. Merci
d’avance de votre mobilisation !
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Vous trouverez ci-dessous l’intégralité de la lettre lue par Gaspard. Celle-ci a été écrite sur le front par Mr Placier, qui
avait appris quelques temps plus tôt qu’il allait être papa. La guerre l’emportera, sans lui laisser la joie de connaitre sa
fille dont Françoise Saussereau et Gaspard sont les descendants directs.

Le 27 septembre 1914

Chère Laurence,
Je fais réponse à ta lettre qui m’a fait bien plaisir à recevoir vu que vous êtes tous en bonne
santé et j’espère que ma lettre va vous trouver de même.
Pour moi je suis toujours en bonne santé, ma main va de mieux en mieux, je n’en souffre plus
beaucoup, mon pansement doit être renouvelé ce matin.
Tu me demandes où cela m’est arrivé, j’ai été blessé à la Bataille de La Marne à 3 kilomètres
de Baconne qui se trouve à 4 km du Grand Mourmelon à la limite du camp de Châlons, le
14 septembre, là, j’ai laissé Chiquet, Chandonnay, Gougeon, Moulin, Gatien, les 2 gars
Meunier, Georges Mirault, Louis Jouet de Villedieu, tous en bonne santé, mais pour
Charles Dubreuil, il était absent le 8 septembre après le combat de Bourgançon, il avait été
blessé à un bras, son pansement fait par un camarade, il a essayé de se rendre au poste de
secours, mais une grêle d’obus pleuvait, peut-être qu’il y a trouvé la mort car c’est surprenant
que sa mère n’ait pas eu de nouvelles depuis le 8 à moins qu’il ait ramassé par des infirmiers
allemands et qu’il soit resté comme prisonnier. Mais pour moi, je n’ai pas espoir de le revoir.
Germaine me dit qu’il en est mort plusieurs de Chemillé, cela ne m’étonne pas car pour moi,
j’ai vu quelques passages qui n’étaient pas drôles à voir. Je t’assure que les morts ne
manquaient pas et beaucoup pas loin de chez nous, car la journée du 8 septembre du 8 septembre
est gravée en moi à jamais. Je ne pourrai l’oublier : rien qu’à ma compagnie, 157 ont manqué
à l’appel du soir, ce n’était pas gai. Pas un officier de reste, ni un chef de section, la compagnie
a été partagée en 3. Je suis maintenant à la 6ème au lieu de la 8ème puisqu’elle n’existe plus,
mais toujours dans le 2ème bataillon.
Chère Laurence, pour l’argent il ne faut pas te tourmenter, j’ai encore ce qu’il me faut, peut
être qu’un jour je n’en aurai plus grand besoin.
Maintenant je peux aller au dépôt de Tours, je tacherai de m’échapper jusque chez vous, peut
être que j’obtiendrai cette permission ou sinon je te ferai savoir.
Plus rien à te dire pour le moment que de souhaiter bien le bonjour à toute la famille ainsi
qu’au père Mahoudeau si tu as l’occasion de le voir.
Reçois toutes mes amitiés les plus tendres, mille baisers et à bientôt.
Ton mari pour la vie.
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Conférence à l’Eglise
Le samedi 20 octobre a eu lieu une conférence sur l’église Saint-Cyr
et Sainte-Julitte de Chemillé sur Dême animée par M. Guy Du
Chazeau, historien et passionné de l’Art et du Patrimoine. Les
participants ont découvert le lieu sous un autre regard, les modes
de fabrication et l’histoire des nombreuses statues, comme celle de
Sainte-Julitte, réalisée au 19ème siècle par Avisseau (artiste
Tourangeau). Les vitraux et les différents tableaux ont également
été présentés.
Merci à Monsieur Guy Du Chazeau pour cette belle intervention
culturelle.

Marché de Noël
Cette année, le marché de Noël a eu lieu le dimanche 25 novembre. Malgré une météo pluvieuse, de nombreux
exposants proposant décorations de noël, chocolats, plantes, et objets réalisés avec diverses matières se sont
retrouvés dans la salle des fêtes. Quelques nouveaux exposants étaient présents. Les membres de l’association N &
M tenaient un stand pour la sauvegarde animale et Jade proposait la vente de petits bonnets « fait-main » au profit
du Téléthon.
Le comité des fêtes a organisé une vente de boissons et gâteaux dont les bénéfices ont été reversés au Téléthon.
Merci à cette équipe pour leur participation et bonne humeur.

Téléthon
Le 8 décembre dernier, sur l’initiative du Comité des Fêtes de Neuillé Pont Pierre,
une quinzaine de coureurs a relevé le défi de parcourir, malgré le mauvais temps,
96 kms en reliant la quasi-totalité des communes de la
communauté de communes de Gâtine et Choisilles –
Pays de Racan.
A 11 heures, un passage de relai a eu lieu dans la cour
de la mairie avant de repartir vers une autre
commune.
Vers 12 heures, c’est une course cycliste organisée par le vélo sport de Neuillé Pont Pierre
qui a traversé le centre-bourg.

Centre de Première Intervention Val de Dême
Le samedi 8 décembre dernier, la Sainte Barbe a été fêtée au CPI Val de
dême à Chemillé sur Dême. Ludovic Vieuge adjudant et chef de centre a
salué élus, famille de pompiers et habitants venus nombreux. Il a fait un
retour d'activité du centre, 116 interventions effectuées, 30 de plus que
l'année dernière. Malheureusement quelques interventions n'ont pas pu
être assurées par manque de disponibilité. Depuis juillet 2018, une
nouvelle recrue venant d'Epeigné sur Dême a rejoint les rangs mais Ludovic
Vieuge a sollicité les habitants pour venir pousser les portes de la caserne
car le CPI recrute toujours. Le CPI compte 12 sapeurs-pompiers dont 2 femmes
et un infirmier.
Le chef de centre a annoncé avec fierté que le CPI Val de Dême comptait 10
jeunes sapeurs-pompiers (JSP), de quoi assurer la relève !!
Ce soir-là, 3 sapeurs-pompiers ont été mis à l'honneur : adjudant-chef Patrick
Mougel, médaille d'argent pour 20 ans de service, sapeur Julien Renou, médaille
de bronze pour 10 ans de service, caporal-chef Pascal Chéreau, médaille union
honneur avec rosette pour service exceptionnel.
Pascal Chéreau a été également promu au grade de sergent honoraire car il a
décidé après 26 ans au service de la population de prendre sa retraite.
Un verre de l'amitié a clôturé la cérémonie.
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Chemillé en scène
L’atelier théâtre a bien repris cette année encore avec 11 adultes
et 12 enfants. Il y a 3 groupes qui répètent :
- Mercredi de 10h30 à 11h45 pour les 6/9 ans
- Mercredi de 16h à 18h pour les plus de 10 ans
- Lundi de 19h à 21 h30 pour les adultes
Notez dès à présent ces différentes dates sur vos agendas :
- Bal folk le 2 mars à 20h30 à la salle des fêtes de Chemillé sur Dême
- Répétition publique le 4 mai à Marray à 20h30 (au bar certainement) avec possible participation des spectateurs.
- Représentation du travail de l’atelier le 25 mai pour lancer l’Assemblée de Chemillé sur Dême de 15h à 19h30 à la
salle des fêtes (théâtre enfants, théâtre adultes et chant choral par la chorale « mélodie en Loire ».
- Représentation à la salle Moisant de Neuvy le roi à 20h30 le 3 juin
- Mini festival de théâtre enfants à la salle des fêtes le 30 juin à 15h.
Contact : MC Maucourant chemillenscene@yahoo.fr

Sports et Loisirs à Chemillé sur Dême
Le club Sport et Loisirs à Chemillé (SLAC) élargit son offre. En plus de l’heure de gymnastique le mardi de 18h à 19h
à la salle des fêtes de Chemillé, vous pouvez également pratiquer :
- De la marche nordique le jeudi après-midi à 14h
- De l’aqua gym à la piscine de Château du Loir le lundi de 15h30 à 16h30 (covoiturage au départ de Chemillé sur
Dême – place de l’église à 14h45)
- Du disc golf à l’espace de Vienne (jour à préciser après la séance découverte)
Ces différentes activités peuvent être pratiquées après une adhésion à SLAC et un certificat médical de non-contreindication à la pratique des Activités Physiques et Sportives. N’hésitez pas à prendre contact pour plus de
renseignements et sur les modalités pratiques de ces différentes activités.
Contact : MC Maucourant - 02 47 52 39 30. mc-maucourant@orange.fr

Club Bois Soleil
Les rencontres du club se sont terminées pour
l’année 2018 avec le partage de la bûche à la salle
des fêtes le jeudi 13 décembre. La reprise aura lieu
le jeudi 10 janvier 2019 à la salle des associations. La
dégustation de la galette aura lieu le 24 janvier à la
salle des fêtes.
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Tennis de table
Le club de tennis de table ASTT CHEMILLE SUR DEME est bien reparti cette année
avec toujours plus d’adhérents (22 adultes et 11 jeunes), et des encadrements qui
se consolident (2 animateurs Initiateur de Club / 1 Arbitre Régional).
Il reste quelques places pour des jeunes (entrainement le vendredi de 18h à 19h30)
avec le projet d’une équipe jeune en compétition en 2019.
A partir de Janvier, le club envisage de faire appel à un Assistant Technique
Départemental (ATD) pour aider les joueurs à progresser.
A noter l’engagement de quatre équipes adultes en compétition départementale
cette année.
Contact : Ph. Maucourant - 02 47 52 39 30 astt.chemille@orange.fr

Ensemble Musical Escotais, Dême et Choisille (EMEDC)
Journée marathon le 11 novembre dernier pour les musiciens de l’EMEDC. C’est sous la pluie que les musiciens ont
démarré leur périple à Saint-Christophe-sur-le-Nais à 9h15 pour la 1ère des 4 cérémonies commémoratives. Puis
direction Saint-Paterne-Racan à 10h30, toujours sous la pluie mais heureusement des abris avaient été prévus.
A 12h15, c’est à la Membrolle-sur-Choisille que les musiciens sont attendus pour la 3ème cérémonie puis un déjeuner
rapide avant de reprendre la route direction Chemillé-sur-Dême pour l’ultime cérémonie à 14h30 toujours en
compagnie des parapluies.
Après toutes ces cérémonies chargées
d’émotion, l’EMEDC a repris la route une
dernière fois direction de nouveau SaintChristophe-sur-le-Nais pour le traditionnel
concert du 11 novembre.
Après une petite trêve à l’occasion des
fêtes de fin d’année, les répétitions
reprendront dès le 4 janvier pour animer
les cérémonies des vœux puis le concert
du 27 janvier à Chemillé-sur-Dême.
Contact : emedc@orange.fr

Anime Ta Dême
L’assemblée-fête du village cuvée 2019, a vu le samedi 1er décembre se réunir les associations Chemilloises et le
bureau d’Anime Ta Dême afin de lancer officiellement les préparatifs.
Le déroulé du week-end est presque arrêté, il va être déjà temps de se mobiliser et se répartir les rôles !

« Assemblée-Fête du
village 2019 »
Rendez-vous
les 25 & 26 mai !!

La seconde réunion de préparation se tiendra le samedi 9 février à 10h et sera
ouverte à l’ensemble des Chemillois qui souhaitent comme l’an dernier participer
à son organisation et sa magnifique réussite.
Alors au 9 février prochain, plein d’ambitions pour ce temps fort de votre
commune !

Assemblée Générale de l’Association
Anime Ta Dême
Samedi 2 février 2019 à 10h00
(Salle associative derrière la mairie)
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Bar associatif l’EmbarcaDême
Samedi 17 novembre, l’EmbarcaDême organisait à la salle des fêtes de Chemillé son premier repas dansant. Placée
sous le thème « oktoberfest », cette soirée a réuni près de 120 personnes avec au menu une choucroute préparée par
Le Camilius. L’ambiance était au rendez-vous avec quizz musical (avec quelques clins d’œil notamment aux « Tontons
flingueurs ») et bal pour clôturer le repas.
Le 16 décembre, L’EmbarcaDême a également proposé
à ses adhérents lors de sa permanence une dégustation
d’huitres et de saumon fumé, un réel succès à rééditer.
Dimanche 13 janvier, l’EmbarcaDême proposera à ses
adhérents une dégustation de foie gras.
Une soirée jeu sera également de nouveau organisée le
samedi 26 janvier, fort du succès de sa première
édition.
Les horaires ont évolué, l’EmbarcaDême vous accueille
les mardis et vendredis de 18h30 à 21h30 et le
dimanche de 10h00 à 13h00.

Epicerie Solidaire EPISODE
L’Epicerie Solidaire EPISODE, située à Saint Paterne Racan, accueille des familles de la Communauté de Communes
Gâtine et Choisilles - Pays de Racan rencontrant des difficultés financières passagères. L’association est constituée
d’une dizaine de bénévoles pour la logistique, l’accueil et l’accompagnement des bénéficiaires.
Elle apporte notamment une aide alimentaire en proposant des produits à moindre coût, entre 20% et 30% de leur
valeur réelle en magasin. Les dossiers sont établis en fonction du projet défini avec les bénévoles.
Le délai de prise en charge à l’épicerie est établi en fonction d’une facture à rembourser ou de l’investissement à
effectuer.
Les personnes nous sont essentiellement orientées par les Assistantes Sociales ou les mairies. Néanmoins, les
personnes peuvent nous contacter spontanément. La rencontre se fera uniquement sur rendez-vous le mercredi
matin ou le vendredi après-midi.
Les bénéficiaires peuvent effectuer leurs achats tous les mercredis après-midi entre 14h00 et 18h00.
Bien plus qu’un simple lieu d’achats, EPISODE propose un accueil chaleureux et convivial. Pour preuve : tous les
mercredis après-midi, une bonne odeur de café se répand dans notre local, des dessins colorés ornent les murs….
EPISODE, une parenthèse avant le retour à la vraie vie !
Nous organisons des événements afin de faire connaitre
l’épicerie, de récolter des fonds et lui permettre de
perdurer.
Le 20 Octobre dernier, nous avons organisé une Zumba
Solidaire qui a réuni un grand nombre de personnes. Ce
succès nous donne envie de recommencer à vous faire
bouger en 2019. D’autres évènements conviviaux sont en
projet pour l’année 2019.
Vous rencontrez des difficultés financières et souhaitez
rencontrer des bénévoles ?
Vous souhaitez vous investir dans notre association ?
N’hésitez pas à contacter le 07 67 67 33 04 ou episode37370@laposte.net
Les bénévoles adressent de chaleureux remerciements à la Commune de Saint-Paterne-Racan, à la Communauté de
Communes Gâtine-Choisilles-Pays de Racan, au Conseil Départemental, aux communes du Territoire, financier et
humain.
EPISODE remercie également l’ensemble des particuliers pour leurs dons, MERCI de penser à nous !
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Nature & Moi

-

Mammifère volant !
Cet été, vous avez sûrement pu observer les chauves-souris volant dans le crépuscule. Elles ne sont pas toujours
appréciées, mais prenons la peine d’observer un peu ce drôle d'animal. A présent, nous ne pouvons plus les
contempler car les chauves-souris hibernent dans des cavernes, dans des caves, dans les granges, bref, dans des lieux
à l'abri du gel et avec le plus possible d'humidité. En été, les chauves-souris femelles se réunissent en grand groupe,
mais les mâles restent à l'écart. En hiver, les groupes de femelles se dessoudent et elles hibernent le plus souvent
seules. Leur hibernation dure 5 mois.
Mais qu'est qui les menace ?
Les chats domestiques tuent régulièrement les chauves-souris de nos jardins. Ils peuvent parfois détruire une colonie
entière s’ils peuvent accéder à une sortie de gîte.
Les humains sont aussi des menaces de la chauve-souris. En effet, une colonie entière de chauve-souris peut être
détruite par peur ou par méconnaissance. Les chauves-souris peuvent aussi entrer en collision avec les voitures.
En France, toutes les espèces de chauves-souris sont protégées. Malgré cela, 19 espèces de chauves-souris sont
menacées.
La N&M s’intéresse à toutes ces questions sur la protection de la nature.
Contact : netm.asso@gmail.com
Source : le site de la GCP

Bibliothèque LABCD
Une hotte percée, un costume déchiré...que de
mésaventures pour ce pauvre Père Noël !
Mais ça ne l’a pas empêché de livrer en temps
et en heure le plus gros cadeau du monde pour
9 petits chiens bien impatients !
Voici les histoires que les petits
lecteurs ont pu écouter le samedi
15 décembre à la bibliothèque
avant de réaliser un joli sapin de
Noël, petit souvenir de cette
animation « verglacée » !
La permanence du samedi 22
décembre sera la dernière avant les
vacances de Noël et la bibliothèque
rouvrira ses portes le mercredi 9
janvier pour vous accueillir toujours
plus nombreux !
Alors, venez vite faire vos réserves
de lecture pour les vacances !
L’équipe de bénévoles.

Naissances
4 octobre ………………………………… Harmonie MAUPILIER
5 octobre ………………………………..…… Mathéo MICHAUD

Communauté de Communes Spectacle

Dimanche 28 avril 2019 - 15h00
Théâtre tout public
Salle des fêtes de Chemillé sur Dême
Informations et billetterie auprès de la
Communauté de Communes,
06 17 41 81 27,
accueil-culture@gatine-racan.fr

Décès
14 octobre ………………………………………….….. Alain LETORT
28 novembre ………. Solange LOUIS épouse AUBERVILLE
30 novembre ……… Denise CHARLAIS veuve BROSSILLON
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Le Camilius Tél 02 47 38 72 28.
Fermeture du 31 décembre 2018 inclus au 21 janvier
2019 inclus.
Dépôt de pain du 2 janvier au 20 janvier de 10h à 12h.

Assistante sociale
Les permanences sont assurées le 2ème jeudi de chaque
mois, de 10h à 11h30 en mairie. Prendre rendez-vous
auprès du service social à la Maison de la Solidarité à
Neuillé Pont Pierre au 02 47 24 30 11.

Mairie Tél 02 47 52 33 30 - Fax 09 70 60 28 78
email : mairie.chemillesurdeme@wanadoo.fr
www.chemillesurdeme.fr
Ouverture du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15 et
le samedi de 8h45 à 11h30.
Fermeture du 24 décembre 2018 inclus au 2 janvier 2019
inclus.

Déchetterie
Tél 02 47 29 39 50
La déchetterie de Saint Paterne Racan est ouverte les
lundi, mercredi, vendredi, samedi, de 9h00 à 11h45 et de
13h30 à 17h15.
Déchets infectieux
Les déchets infectieux peuvent être rapportés à la
pharmacie de Neuvy le Roi, habilitée pour les collecter.

Agence postale communale Tél 02 47 52 30 05
Ouverture du lundi au samedi de 9h00 à 11h30.
Fermeture du 26 décembre 2018 inclus au 2 janvier 2019
inclus.

Permanence infirmier
Tous les samedis à 9h45 en mairie, sans rendez-vous.
Pas de permanence le 29 décembre 2018 et le 5 janvier
2019.

Bibliothèque Tél 02 47 52 39 74
Ouverture le mercredi de 16h à 19h, le vendredi
de 16h30 à 18h30, le samedi de 10h30 à 12h.
Fermeture du 24 décembre 2018 inclus au 5 janvier 2019
inclus.

Vacances scolaires de Noël
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018
Jour de reprise : lundi 7 janvier 2019
Vacances scolaires d’Hiver
Fin des cours : samedi 9 février 2019
Jour de reprise : lundi 25 février 2019
DÉGÂTS CAUSÉS DANS LES BÂTIMENTS
PAR LA SECHERESSE
Dans le cadre d’une demande de reconnaissance de l’état
de catastrophe naturelle pour les dégâts causés dans les
bâtiments au cours de l’année 2018, les personnes qui ont
constaté des fissures et autres dégradations dans leurs
bâtiments sont invités à se faire connaitre en mairie avant
le 18 janvier 2019.

29 décembre : Messe Eglise Chemillé sur Dême
5 janvier : Cérémonie des vœux
24 janvier : Galette des rois Club Bois Soleil
27 janvier : Concert de l’EMEDC

2 février : Assemblée générale Anime Ta Dême
8 février : Réunion préparation Assemblée 2019
2 mars : Bal Folk
23 mars : Thé dansant du Foyer Bois Soleil
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